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Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août1945. Une puissance destructrice. Le soleil, une étoile
puissante, destructrice si on s’approche trop d’elle, ou inefficace si on s’en éloigne trop, mais
bénéfique et qui rend la vie possible quand on a la bonne relation avec elle. Et Dieu ?
1. Que faut-il comprendre sous la toute-puissance de Dieu ?
"Dieu est capable de faire ce qu’il veut, mais sa volonté est limitée par sa perfection. Il ne peut
donc faire que ce qui est en accord avec sa perfection. C’est pourquoi, par exemple, Dieu ne
peut pas "se renier lui-même " (2Tm 2.13) – ni "mentir" (Héb 6.18)"i. Regardons, pour
commencer, quelques domaines où s’expriment la toute puissance de Dieu
a) la toute-puissance de Dieu est créatrice
Jr 32.17 "Eternel, c’est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien
n’est trop difficile pour toi"
Ps 33.9 "Il parle, et la chose arrive, il ordonne et elle existe"
b) la toute-puissance de Dieu est ordonnatrice
Jb 38.31 "Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d’Orion ? 32Fais-tu
paraître au moment voulu les constellations du zodiaque et conduis-tu la Grande Ourse
avec ses petits ? "
c) la toute-puissance de Dieu est modificatrice
Ex 16.17 "il change les eaux du Nil en sang"
Ps 66.6 "il change la mer en terre sèche"
Es 5.20 "il change les ténèbres en lumière"
Dn 2.21 "il change les temps et les circonstances, il renverse et établit les rois"
Es 40.4 "comble les vallées et abaisse montagnes et collines"
Jc 4.9 et Jn 16.20 "il change le rire en tristesse et la tristesse en joie"
d) la toute-puissance de Dieu est résistante et correctrice
Es 32.13-15 "13sur la terre de mon peuple poussent des buissons épineux et des ronces, ils
envahissent même toutes les maisons pleines de bonheur, la ville joyeuse… 15jusqu’à ce
que l’Esprit soit déversé d’en haut sur nous. Alors le désert se transformera en verger, et le
verger sera assimilé à une forêt"
Jr 32.37 "Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés en raison de ma colère,
ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu’ils y habitent
en sécurité."
e) la toute-puissance de Dieu est réparatrice
Ps 104.30 (le monde animal) "tu renouvelles la face de la terre"
Es 65.17 "Je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des
premiers événements"
f) la toute-puissance de Dieu est pédagogique
Ez 33.11 "Je ne prends pas plaisir à voir mourir le méchant, dit l’Eternel, mais à le voir
changer de conduite et vivre."
2Ch 36.16 (envers Israël) "L’Eternel leur a envoyé très tôt et sans se lasser des messagers, car
il voulait épargner son peuple et sa propre demeure"
g) la toute-puissance de Dieu est salvatrice
Rm 1.16 "L’Evangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif
d’abord, puis du non-Juif. En effet, c’est l’Evangile qui révèle la justice de Dieu par la foi
et pour la foi"
h) la toute-puissance de Dieu appartient au Père, au Fils et à l’Esprit
L’Esprit : Act. 1.8 "Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et
vous serez mes témoins"
Le Père et le Fils : Ep 1.19-21 Paul prie pour que les Ephésiens découvrent"19quelle est
l’infinie grandeur de la puissance de [Dieu], qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir
de sa force envers nous qui croyons. 20Cette puissance, il l’a déployée en Christ quand il l’a
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ressuscité et l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui
peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à
venir"
i) la toute-puissance de Dieu est éternelle – il écrira la dernière page de l’histoire du monde
Rm 1.20 "sa puissance éternelle se voit depuis la création du monde"
Ap 21.1, 5 "1Un nouveau ciel et une nouvelle terre. 5Voici que je fais toutes choses nouvelles"
2. Le témoignage de la Bible sur la toute-puissance de Dieu
Quelques témoins de la toute-puissance de Dieu dans la Bible
a) La création – Es 40.26 ; Rm 1.20
Es 40.26 "C’est Dieu qui fait sortir les corps céleste en bon ordre. Il les appelle tous par leur
nom. Son pouvoir est si grand sa force est si puissance que pas un seul ne manque"
b) La promesse de Dieu à Abram – Gn 12.2-3 ; 17.1
Gn 12.2 "Je ferai de toi une grande nation" ; 17.1 "Lorsqu’Abram fut âgé de 99 ans, l’Eternel
lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu tout-puissant »5 Ton nom sera Abraham, car je te
rends père d’un grand nombre de nations"
c) La sortie d’Egypte du peuple d’Israël – Jr 32.21
Jr 32.21 "Tu as fait sortir d’Egypte ton peuple, Israël, avec des signes et des miracles, avec
puissance et force, en provoquant une grande terreur"
d) La déportation à Babylone et le retour à Sion – Jr 16.21 ; Es 51.9 ; Es 49.26
Jr 16.21 déportation : "Je vais leur faire connaître ma puissance et ma force"
Es 51.9 "Réveille-toi ! Couvre-toi de force, bras de l’Eternel ! Réveille-toi comme par le
passé… N’est-ce pas toi qui a abattu l’Egypte, … qui as mis à sec la mer ?"
Es 49.26 "Je suis l’Eternel, ton Sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob"
e) La venue du Sauveur, né de la vierge Marie – Lc 1.35, 49, 69
Lc 1.35 "Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre." ; v.49 "le Tout-puissant a fait de grandes choses pour moi" ; v.69 "Béni soit le
Seigneur, le Dieu d’Israël, … il nous a donné un puissant Sauveur dans la famille de son
serviteur David."
f) Le salut en Jésus-Christ et le pardon des péchés – (Rm 1.16 et) Col 1.13-14
Col 1.13-14 "13Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le
royaume de son Fils bien-aimé, 14en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés."
g) La résurrection de Jésus, qui annonce la nôtre – 2Co 13.4
2Co 13.4 "Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu.
Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de
Dieu pour agir envers vous"
h) Le retour de Jésus et son règne – Mt 24.30
Mt 24.30 "Alors le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel ; tous les peuples de la
terre se lamenteront et ils verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec
beaucoup de puissance et de gloire"
3. Dieu est tout-puissant – qu’est-ce que cela change pour nous ?
a) le Saint-Esprit nous rend capables d’être les témoins de Jésus – Act 1.8 et 4.33
Ac 4.33 "Avec beaucoup de puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux"
b) Dieu agit en nous avec la même puissance qui a ressuscité Christ – 1P 1.3-5
1P 1.3-5 "3Dieu nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour
une espérance vivante, 4pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre
son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous 5qui êtres gardés par la puissance de Dieu,
au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps."
c) Personne ne peut nous arracher de la main du Père et de Jésus – Jn 10.28-29

DIEU EST TOUT PUISSANT

3

XxxxxxxxxxxxxxGod is omnipotent / BSM 14 août 2022 / version 2xxxxxxxxxxxxxx
x

Jn 10 "28Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les
arracher à ma main. 29Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne
ne peut les arracher à la main de mon Père."
d) notre faiblesse nous rend plus dépendants de sa force – 2Co 12.9-10
2Co 12.9 "Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me
montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose
sur moi. "
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1. Que faut-il comprendre sous la toute-puissance de Dieu ?
"Dieu est capable de faite ce qu’il veut, mais sa volonté est limitée par sa perfection. " (2Tm
2.13 ; Héb 6.18). La toute-puissance de Dieu est …
a) créatrice – Jér 32.17 ; Ps 33.9
b) ordonnatrice – Job 38.31-32
c) modificatrice – Ex 16.17 ; Ps 66.6 ; Es 5.20 ; Dn 2.21 ; Es 40.4 ; Jc 4.9 ; Jn 16.20
d) résistante et correctrice – Es 32.13-15 ; Jr 32.17
e) réparatrice – Ps 104.30 ; Es 65.17
f) pédagogique – Ez 33.11 ; 2Ch 36.16
g) salvatrice – Rom 1.16
h) elle appartient au Père, au Fils et à l’Esprit – Ac 1.8 ; Eph 1.19-21
i) elle est éternelle – … la dernière page de l’histoire du monde – Rm 1.20 ; Ap 21.1, 5
2. Le témoignage de la Bible sur la toute-puissance de Dieu
a) La création – Es 40.26
b) La promesse de Dieu à Abram – Gn 12.2-3 ; 17.1, 5
c) La sortie d’Egypte du peuple d’Israël – Jr 32.21
d) La déportation à Babylone et le retour à Sion – Jr 16.21 ; Es 51.9 ; Es 49.26
e) La venue du Sauveur, né de la vierge Marie – Lc 1.35, 49, 69
f) Le salut en Jésus-Christ et le pardon des péchés – Col 1.13-14
g) La résurrection de Jésus, qui annonce la nôtre – 2Co 13.4
h) Le retour de Jésus et son règne – Mt 24.30
3. Dieu est tout-puissant – qu’est-ce que cela change pour nous ?
a) La capacité d’être témoins de Jésus, par son Esprit – Act 4.33
b) La puissance de la résurrection agit en nous – 1P 1.3-5
c) Personne ne peut nous arracher de la main du Père et de Jésus – Jn 10.28-29
d) notre faiblesse nous rend plus dépendants de sa force – 2Co 12.9-10
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1. What is to understand under the omnipotence of God ?
"God is able to do what he wants, but his will is limited by his perfection. " (2Tm 2.13 ; Héb
6.18). The omnipotence of God is …
a) creative – Jer 32.17 ; Ps 33.9
b) generating order – Job 38.31-32
c) modifying – Ex 16.17 ; Ps 66.6 ; Is 5.20 ; Dn 2.21 ; Is 40.4 ; Jas 4.9 ; Jn 16.20
d) resisting and et correcting – Is 32.13-15 ; Jr 32.17
e) repairing – Ps 104.30 ; Is 65.17
f) pedagogical – Ez 33.11 ; 2 Chr 36.16
g) it procures salvation – Rom 1.16
h) it belongs to the Father, to the Son and to the Spirit – Acts 1.8 ; Eph 1.19-21
i) it is eternal – … the concluding page of the world history – Rm 1.20 ; Ap 21.1, 5
2. The testimony of the Bible of the omnipotence of God
a) Creation – Is 40.26
b) The promise of God to Abram – Gn 12.2-3 ; 17.1, 5
c) The exodus of the people of Israel – Jr 32.21
d) The deportation to Babel and the return to Sion – Jr 16.21 ; Is 51.9 ; Is 49.26
e) The coming of the Savior, born from the virgin Mary – Lk 1.35, 49, 69
f) Salvation in Jesus-Christ and forgiveness of sins – Col 1.13-14
g) The resurrection of Jesus, which prefigures our resurrection – 2 Cor 13.4
h) The second coming of Jesus and his reign – Mt 24.30
3. God is almighty – which difference does it make for us ?
a) The capacity to be witnesses of Jesus, through his Spirit – Acts 4.33
b) The power of resurrection at work in us – 1 Pt 1.3-5
c) Nobody can snatch us out of the hand of the Father and of Jesus – Jn 10.28-29
d) Our weakness makes us more dependent on his strength – 2 Cor 12.9-10


14/08/2022 17:27

5

6

xxxxxxxxxxxxxxxDIEU EST TOUT-PUISSANT
xxxxxxxxxxxxxxxGott ist allmächtig / BSM 14 août 2022x/ version 2xxxxxxxxxxxxx

.

1. Was ist darunter zu verstehen, dass Gott allmächtig ist?
"Gott ist fähig zu tun, was Er will, wobei sein Wille durch Sein vollkommenes Wesen begrenzt
ist. " (2Tim 2.13 ; Heb 6.18). Die Allmacht von Gott ist …
a) schöpferisch – Jer 32.17 ; Ps 33.9
b) Ordnung schaffend – Hi 38.31-32
c) verändernd – 2Mo 16.17 ; Ps 66.6 ; Jes 5.20 ; Dan 2.21 ; Jes 40.4 ; Jak 4.9 ; Joh 16.20
d) sie widersteht und korrigiert – Jes 32.13-15 ; Jer 32.17
e) wiederherstellend – Ps 104.30 ; Jes 65.17
f) pädagogisch – Hes 33.11 ; 2Chr 36.16
g) rettend – Röm 1.16
h) sie gehört dem Vater, dem Sohn und dem Geist – Apg 1.8 ; Eph 1.19-21
i) ewig – … der Abschluss der Weltgeschichte – Röm 1.20 ; Offb 21.1, 5
2. Das Zeugnis der Bibel über die Allmacht von Gott
a) Schöpfung – Jes 40.26
b) Die Verheißung von Gott an Abram – 1Mo 12.2-3 ; 17.1, 5
c) Der Auszug Israels aus Ägypten – Jer 32.21
d) Die Gefangenschaft in Babel und die Rückkehr nach Zion – Jer 16.21 ; Jes 51.9 ; Jes 49.26
e) Das Kommen des Erlösers, geboren von der Jungfrau Maria – Lk 1.35, 49, 69
f) Die Erlösung in Jesus Christus und die Vergebung der Sünden – Kol 1.13-14
g) Die Auferstehung von Jesus, die unsere Auferstehung ankündigt – 2Kor 13.4
h) Die Wiederkunft von Jesus und seine Königsherrschaft – Mt 24.30
3. Gott ist allmächtig – macht das für uns einen Unterschied?
a) Die Kraft, Zeugen von Jesus zu sein, durch den Geist – Apg 4.33
b) Die Kraft der Auferstehung am Werk in uns – 1 Petr 1.3-5
c) Niemand kann uns aus der Hand vom Vater und von Jesus rauben – Joh 10.28-29
d) Unsere Schwachheit macht uns mehr anhängig von Seiner Kraft – 2Kor 12.9-10
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►DIEU PUISSANT, TOUT-PUISSANT actions du Dieu tout-puissant l’accomplissement de ses promesses Rm
4.21 ; il affermit Cf. art. "Dieu affermit" ; actions (héb. mif’alot) Ps 66.5 ; agit en nous (chrétiens) Ep 3.20 ; ceint le
croyant de force Ps 18.33, 40 ; change la mer en sec Ps 66.6 ; Christ son élévation Ep 1.20 ; ses miracles- guérisons
Lc 5.17 ; sa résurrection 2Co 13.4 ; Ep 1.20 ; Col 2.12 ; colère puissante Ps 76.8 ; fait connaître sa puiss Ps 106.8 ;
parmi les peuples Ps 77.15 ; délivre de l’ennemi Ps 44.8 ; le malheureux d’un plus fort que lui Ps 35.10 ; le roi Ps
18.51 ; domine par sa puissance Ps 66.7 ; dompte la mer Jb 26.12 ; donne la force (héb. dresse la corne comme le
buffle) Ps 92.11 ; force (héb. ta’atsumot énergie) Ps 68.36 ; à Israël Ps 68.36 ; donne à son peuple une défense forte
Ps 68.36 ; la force (héb. ’oz) Ps 68.36 ; un héritage avec les saints Ac 20.32 ; encourage, magnifie la force en nous Ps
138.3 ; équipe le chrétien Ep 3.7 ; 1P 4.11 pour le service ; 2P 1.3 de tout le nécessaire ; lui donne un ; l’édifie Ac
20.32 ; le combattant Ps 18.33-36 ; Ep 6.10-17 ; fait de grandes choses pour Israël (retour de captivité) Ps 126.2-3 ;
Marie Lc 1.49 ; fortifie Dn 10.19 Cf. ci-dessous ‘relève la force’; le combattant Ps 18.33-36 ; le serviteur de Dieu 1P
4.11 ; fortifie, encourage (héb. amatz) le chrétien 1P 5.10 (3 notions !) ; David Ps 89.22 ; fortifie, établit, prépare
(héb. kun) David Ps 89.22 ; le peuple épuisé Ps 68.10 ; son peuple Ps 28.8 ; frappe laboure Sion Jr 26.18 ; Mi 3.12 ;
frappe et personne ne délivre Dt 32.39 ; (Mi 1.4-5) ; garantit le bien de son serviteur Ps 119.122 ; Cf. art. "Dieu
défend" ; garde ses fidèles Ps 97.10 ; notre héritage du salut 1P 1.5 ; peut nous garder de toute chute Jd 24 ; fait
grandir, fait germer la puissance de David Ps 132.17 ; hauts faits (héb. ’alilah) Ps 9.12 ; 66.5 ; 77.13 ; 105.1 ; hauts
faits (héb. gevurah) Ps 91.16 ; 106.2, 8 ; 145.4 ; 150.2 ; dans l’histoire Cyrus Es 1, 45.13 ; don du pays promis Jr
32.22 ; retour de captivité Jr 32.37 ; sur les idoles 1S 5.3-4 ; les brise 1S 5.4 ; les renverse 1S 5.3 ; juge la grande
prostituée Ap 18.8 ; miracle, étonnant, merveilleux, extraordinaire, excessif, admirable (héb. pala) Gn 18.14 ; Ps
77.15 ; Jr 32.20 ; montre sa puiss. Jr 16.21 ; nature manifestations dans la n. Jg 5.4-5 ; Jb 26.11-12 ; Ps 18.8-16 ;
46.3-4 ; 68.35 ; 89.10 ; 107.25 ; 150.1 ; Am 4.13 ; Na 1.3 ; Rm 1.20 ; miracles sur la nature 2R 3.14 ;
transformation de la n. Es 29.17 ; fait d’une personne un mur de bronze Jérémie Jr 15.20 ; piétine les montagnes Mi
1.4 ; punit ceux qui le détestent Dt 32.41 ; son propre peuple lorsqu’il abandonne Dieu 2Ch 29.6-8 ; relève la force, la
corne (héb. ramam qeren) d’Anne 2S 2.1 ; de son oint 1S 2.10 ; peuple Ps 89.18 ; 148.14 ; remplit de force par son
souffle Mi 3.8 ; de courage, de vaillance Mi 3.8 ; rend résistant Jr 15.20 ; renverse les idoles - Dagon 1S 5.3 ; sauve,
salut Ps 140.8 ; son oint le délivre Ps 28.8 ; secourt Ps 80.3 ; la sortie d’Egypte Ex 6.1 ; Dt 5.15 ; 6.21 ; Ps 89.11 ; Jr
32.20-21 ; a écrasé l’armée égyptienne Ps 89.14 ; traverser un fleuve à pieds secs 2R 3.14 ; Ps 66.6 ; victoire sur
l’ennemi Ps 44.6 ; 76 ; 108.11-14 ; Sisera Jg 5.4-5 ; actions exclusives du Dieu tout-puissant créateur Gn 1.3 ;
Es 45.11-12 ; Jr 10.12 ; 32.17-18 ; maintien de l’ordre de l’univers Am 4.13 ; les étoiles et leur cours Es 45.12b ;
notre attitude en face du Dieu puiss. adoration à toi la puiss. 1Tm 6.16 ; 1P 4.11 ; 5.11 ; Jd 25 ; Ap 4.11 ; 7.12 ;
19.1 ; nous attendre de sa part à des choses étonnantes Jr 32.17, 27 (NEG79) ; le prendre pour appui (héb. mish’an
support) Ps 18.19 ; le chanter Ps 59.18 ; avec allégresse Ps 81.2 ; compter sur la puiss. de dans la souffrance 2Tm
1.8 ; digne de recevoir la puissance Ap 4.11 ; 5.12 ; espérer en Dieu malgré la force de l’ennemi Ps 59.10 (var.) ;
2Tm 1.8 ; les ennemis flattent D. Ps 66.3 ; foi penser qu’il est capable Hé 11.19 ; le glorifier Ep 3.21 ; louange et
chant et célébration Ps 21.14 ; 59.17 ; 63.3-4 ;150.1 ; Dn 2.20 ; en parler Ps 145.6 ; la proclamer Ps 68.35 ;
145.11 ; puiser en D. de la force Ha 3.19 ; raconter ses hauts faits (héb. je viendrai avec tes h.) Ps 71.16 (Chou) ;
reconnaître, savoir qu’il peut tout Jb 42.2 ; notre recours unique Es 45.24 ; ne pas lui résister Ps 76.8 ; revenir vers le
Dieu puissant Es 10.21 ; le révérer Ps 76.12 ; se tourner vers lui Es 45.24 ; chez le chrétien la puissance de
conviction est en Dieu, pas en nous 2Co 6.7 ; esprit de force donné par Dieu 2Tm 1.7 ; dans le ministère, au service
de Dieu l’exemple de Paul : puissance efficace Ep 3.7 ; puisons notre force en Christ Col 1.29 ; la puiss. de D.
manifestée dans le croyant Ep 1.19 ; supplée à notre faiblesse 2Co 13.4 ; définition capable de ressusciter quelqu’un
des morts Hé 11.19 ; rien n’est trop difficile pour lui Jr 32.17, 27 ; ; rien ne l’empêche de sauver 1S 14.6 ; rien n’est
étonnant, miraculeux de sa part naissance d’Isaac Gn 18.14 ; il fait tout ce qu’il veut Ps 115.3 ; 135.6 ; Cf. art. "Dieu
souverain" ; rien ne peut s’opposer à ses projets à ses Jb 42.2b ; il peut … faire plus que tout ce que nous demandons
ou pensons Ep 3.20 ; transformer des pierres en descendants d’Abraham Lc 3.8 ; accomplir ses promesses Rm 4.21 ;
il peut (a la capacité de) nous délivrer de la fournaise Dn 3.17 ; de toute chute Jd 24 ; tout est possible pour lui Jb
42.2a ; Jr 32.17 ; Mt 9.26 ; Lc 1.37 ; 18.27 ; rien n’est impossible à Dieu Lc 1.37 ; il suffit (aram di) Dn 6.21 ; tout ce
que l’Eternel veut, il le fait Ps 135.6 ; Cf. ci-dessous ‘nom’ ; à double tranchant aider et faire tomber 2Ch 25.8 ;
libére son peuple et frappe l’ennemi l’exode Ex ch. 7-14 ; renforce l’ennemi pour frapper son peuple Dn 2.37-28 ; fait
vivre et mourir Dt 32.39 ; 1S 2.6 ; élevé, exalté, puissant (héb. sagav) Dieu est grand, élevé par sa puissance Jb
36.22 ; l’Evangile de Jésus-Christ Dieu capable de nous affermir selon l’Evangile Rm 16.25 ; à communiquer en
s’appuyant sur la puissance de Dieu 1Co 2.4 ; force dans la croix de Christ 1Co 1.17 ; puissance de Dieu pour sauver
Rm 1.16 ; 1Co 1.18, 24 ; Cf. art. "JC - puissant" ; foi fondement puissance de Dieu ou notre sagesse 1Co 2.5 ; force
(héb. ’azaz, ’az, ’oz) Ps 89.18 ; la f. est à Dieu Ps 62.12 ; de … son peuple Ps 28.8 ; Dieu fort (héb. avir) Es 1.24 ;
lève-toi dans ta f. Ps 21.14 ; Cf. ci-dessous ‘qualificatifs’ ; ma force Ps 28.7 ; 59.18 (Cf. v.10 var.) ; 118.14 ; Es 12.2 ;
message à transmettre la force est en Dieu Ps 62.12 ; notre force Ps 81.2 ; f. redoutable Ps 145.6 ; du roi juste Ps
99.4 ; vêtement dont D.se revêt Ps 93.1 ; voix forte Ps 68.34 ; Cf. ci-dessous ‘image’/rocher ; force (héb. rav koakh)
très fort Ps 147.5 ; force, agilité (héb. to’afoth) du buffle Nb 23.22 ; force, valeur et courage, héroïsme (héb
gevurah) Ps 145.11 ; en Dieu Dn 2.20 ; fort (héb. gibor) Dt 10.17 ; Jr 32.18 ; sa réputation (nom) grandit à cause de
sa force Jr 10.6 ; images de sa puissance les envols de l’antilope (Chou, héb. to’afot reém)Cf. ci-dessous buffle ; Nb
23.22 (Chou) ; bras étendu (héb. zro’a netouya) Dt 5.15 ; Ps 136.12b ; bras puissant (héb. zro’a gevura) Ps 89.14 ;
Cf. ci-dessous ‘questions’/bras ; buffle (héb. to’afot reém hauteur ou force du b.) Nb 23.22 ; 24.8 (Seg21) (Cf. cidessus antilope) ; corne Ps 132.17 ; corne dressée du buffle Ps 92.11 ; la corne du salut Ps 18.3 (Seg21 la force qui
me sauve) ; droite Ps 118.15-16 ; eaux grandes eaux Ps 93.4 ; forteresse (héb. ma’oz) pour son oint Ps 28.8 ; main
Jr 16.21 ; main droite agit avec puissance Ps 118.15-16 ; élevée Ps 89.14b ; 118.16 ; Cf. art. "Dieu – homme – ses
traits humains – main" ; main forte (héb. ta’oz yad) Ps 89.14b ; main puiss. (héb. yad khazaqah) Ex 6.1 ; Dt 5.15 ;
6.21 ; Ps 136.12a ; main de ma puissance (héb. yad gevurati) Jr 16.21 ; les mains du Puissant de Jacob Gn 49.24 ;
rocher Gn 49.24 ; 1S 2.2 ; Ps 62.3 ; rocher de ma force (héb. tsur u’zi) Ps 62.8 ; la terre bouleversée Mi 1.4 ; le
tremblement des démons Mt 8.29 ; Jc 2.19 ; de la terre et de sa population Ps 99.1 ; les vagues de la mer Ps 93.4 ;
Cf. art. "Dieu homme" ; les instruments de sa puissance sa parole Gn 1.3 ; puissante Hé 1.3 ; limites de sa
toute-puissance ; sa perfection Mt 5.48 ; il ne peut pas se renier lui-même 2Tm 2.13 ; sagesse Rm 16.27 ; sa
sainteté Lv 19.2 ; 1P 1.16 ; il est la vérité il ne peut pas mentir Hé 6.18 ; sa volonté Mt 3.9 ; 4.3 ; 26.53 ; noms Dieu
puissant (héb. El gibor) revenir au D. p. Es 10.21 ; Dieu tout-puissant (héb. El Shaddaï véhément, violent) Gn 17.1 ;
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.
Ap 19.15 ; maître de l’univers (héb. YHVH Tsébaoth) Es 45.14 ; Jr 32.18 ; le Puissant (héb. avir Israel meneur ) Gn
49.24 ; Es 1.24 ; Seigneur Dieu tout-puissant Ap 11.17 ; 15.3 ; 16.7 ; le Tout-Puissant Cf. art. "Dieu - noms" ;
prières lève-toi dans ta force Ps 21.14 (héb. ’oz) ; donne ta force (héb. ’oz) Ps 86.16 ; réveille ta force Ps
80.3 (déploie ta f. Seg21) ; promesses tout est possible à celui qui croit Mc 9.23 ; 10.27 ; qualificatifs beaucoup de
force (héb. rov bekoakh, rov koakh) Ps 66.3 ; 147.5 ; Es 63.1 ; beaucoup de force, de puissance (héb. rov ’oz) Ps
66.3 ; divine puiss. 2P 1.3 ; efficace Ep 3.7 ; éternelle Rm 1.20 ; généreux dans ce qu’il donne 2P 1.3 ; glorieuse Col
1.11 ; grande puissance (héb. koakh gadol) Jr 27.5 ; 32.17 ; grand Dt 10.17 ; Né 1.5 ; Ps 96.4 ; Dn 9.4 ; grandeur
infinie Ep 1.19 ; inaccessible, élevée Jb 36.22 ; incomparable par rapport à notre capacité Ec 7.13 ; qui comme toi
délivre ? Ps 35.10 ; infatigable Es 40.28 ; libératrice Ps 32.7 ; plus puissant que (héb. de adir noble, excellent,
puissant) que les grandes eaux Ps 93.4 ; que les flots de la mer Ps 93.4 ; que les hommes Lc 18.27 ; que les
montagnes Ps 76.5 ; infiniment plus Ep 3.20 ; protectrice Ps 32.7 ; redoutable (héb. nora, de yaré, craindre) Dt
10.17 ; Né 1.5 ; Ps 47.3 ; 66.3, 5 ; 68.36 ; 76.8, 13 ; 145.6 ; Dn 9.4 ; actes redoutables Ps 66.3 ; envers les anges
qui l’entourent Ps 89.8 ; puissance redoutable Ps 145.6 ; plus que tous les dieux Ps 96.4 ; suffisant pour (aram. di)
pour délivrer Dn 6.21 (6.20 NEG79) ; terrible (héb. na’arats terrifiant, horrible, fort) pour son entourage Ps 89.8 ;
questions bras trop court ? Nb 11.23 ; es-tu encore puissant ? Es 63.15 ; y a-t-il quelque chose d’étonnant de sa part
(héb. pala distingué, extraordinaire) Gn 18.14 ; qui peut s’opposer quand Dieu agit ? Es 43.13 ; qui peut lui résister ?
Rm 9.19 ;



DIEU EST TOUT-PUISSANT (polycopié de l’I.B. de Lemgo-Brake)i
Ps 115.3
notre Dieu fait tout ce qu’il veut
Ps 135.6
tout ce que l’Eternel veut, il le fait
Jb 42.2
rien ne peut s’opposer à tes projets
Gn 17.1
Je suis le Dieu tout-puissant
Dieu est capable de faite ce qu’il veut, mais sa volonté est limitée par sa perfection. Il ne peut donc
faire que ce qui est en accord avec sa perfection. C’est pourquoi, par exemple, Dieu ne peut pas "se
renier lui-même " (2Tm 2.13) – ni "mentir" (Héb 6.18)
La toute-puissance de Dieu est sous le contrôle de sa volonté pleine de sagesse et de sainteté. Dieu
peut faire tout ce qu’il veut ; mais il ne veut pas faire tout ce qu’il pourrait faire. Par ex. Mt 3.9 ; 26,
53
Jr 32.17
Rien n’est trop difficile pour toi
Jr 32.27
Y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop difficile pour moi ?
Cf. aussi
Gn 18.14
(Annonce de la naissance d’Isaac) Y a-t-il quoi que ce soit d’étonnant de
la part de l’Eternel ?
Mt 19.26
(difficulté pour les riches d’entrer dans le royaume des cieux) Aux
hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
Lc 1.37
(annonce à Marie de la naissance de Jésus) Rien n’est impossible à Dieu
La toute-puissance de Dieu est créatrice – alors que la puissance de l’homme est seulement
transformatrice. Par ex.
Gn 1.3
Dieu dit : « Qu’il y ait de la lumière ! » et il y eut de la lumière.
La création toute entière lui est soumise. Ainsi, le monde, l’impie et Satan tremblent devant la
puissance de Dieu (Ps 99.1 "L’Eternel règne : les peuples tremblent ; il siège entre les chérubins : le
terre tremble" ; Mt 8.29 les démons s’adressent à Jésus en criant "Que nous veux-tu, [Jésus,] Fils de
Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?" ; Jc 2.19 "Tu crois qu’il y a un
seul Dieu ? Tu fais bien ; les démons aussi le croient, et ils tremblent."). A maintes reprises, en tant
que croyants, nous sommes exhortés à faire confiance à la toute-puissance de Dieu (Es 45.11-13 "11
Voici ce que dit l’Eternel, le Saint d’Israël, celui qui le façonne : Va-t-on m’interroger sur l’avenir
ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité ? 12C’est moi qui ai fait la terre et créé
l’homme qui la peuple. C’est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel ; et c’est moi qui donne
des ordres aux corps célestes ; 13C’est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses
voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés, sans paiement ni cadeau, dit
l’Eternel, le maître de l’univers." ; Jr 32.16-19 "16Après avoir remis le contrat de vente à Baruc, fils
de Nérija, j’ai adressé cette prière à l’Eternel : 17’Seigneur Eternel, c’est toi qui a fait le ciel et la
terre par ta grande puissance et ta force. Rien n’est trop difficile pour toi ; 18Tu fais preuve de bonté
jusqu’à la millième génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux ; tu es le
Dieu grand et puissant qui a pour nom l’Eternel, le maître de l’univers. 19Tu es un excellent
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conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies de humains pour traiter
chacun conformément à sa conduite, en fonction de ses agissements." (…) v.27 "27C’est moi qui
suis l’Eternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi ? " Cf. v.
28-44 ) 42De même que j’ai fait venir tous ces grands malheurs contre ce peuple, de même je ferai
venir sur eux tout le bien que je leur promets." La toute puissance de Dieu nous offre donc un
profond sentiment de sécurité.
Rm 4.21
Ce que Dieu promet , il peut aussi l’accomplir
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